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COLLOQUE SUR LA MIGRATION DES JEUNES : UNE RÉUSSITE
Québec, le 28 novembre 2007 – Le colloque sur la migration des jeunes, organisé par
Place aux jeunes du Québec (PAJQ), s’est déroulé à Mont-Tremblant dans les Laurentides
du 15 au 18 octobre et a réuni plus de 175 personnes dont une soixantaine de
partenaires du réseau de Place aux jeunes du Québec.
Avec pour thème « Des régions qui ont du panache », l’événement attendu a permis aux
participants de débattre et d’échanger sur des stratégies pour attirer des jeunes en
région, favoriser leur participation et leur intégration socioprofessionnelle et stimuler
l’entrepreneuriat jeunesse. Messieurs Roméo Bouchard, coordonnateur de la Coalition
pour un Québec des régions et auteur ainsi que Luc Dupont, professeur en
communication à l’Université d’Ottawa et auteur, comptaient parmi les conférenciers
invités.
Lors du banquet, trois agents de migration du réseau de Place aux jeunes (PAJ) reçu une
plaque honorifique pour s’être distingués au cours de la récente année. Bruno Paradis,
agent de migration PAJ/Desjardins La Mitis a reçu le prix Rassembleur, Cynthia GagnonOuellet, agente de migration PAJ/Desjardins Amiante a mérité le prix Novateur et enfin,
Tony Lavoie, agent de migration PAJ/Desjardins Vallée-de-la-Gatineau a été récompensé
du prix Collaborateur. Étaient présents au banquet monsieur Tony Tomassi, adjoint
parlementaire au premier ministre et monsieur Alexis Wawanoloath, porte-parole du
deuxième groupe d'opposition en matière de jeunesse. Mentionnons également la
présence de délégations de la France, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du
Yukon et du Manitoba.
Des projets d’envergure ont été inaugurés, dont les portails Internet des PAJ du Yukon,
du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse; le concours d’écriture de chanson « Parole de
région »; l’entente entre PAJQ et le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE)
Montréal Métro pour former à partir de Montréal, de futurs entrepreneurs qui souhaitent
démarrer ou reprendre une entreprise en région; le dévoilement d’une entente de
partenariat avec le Parlement jeunesse pancanadien et un important projet d’échanges
internationaux qui verra le jour prochainement grâce à la collaboration du Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec.
Pour la tenue de ce colloque, PAJQ a reçu un appui financier du gouvernement du
Québec, dont le Secrétariat à la jeunesse, du Secrétariat rural d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et de la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs.
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